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La BNF propose depuis peu un site spécifiquement dédié à la 
presse, avec de très nombreux titres numérisés.
 
« RetroNews, site de presse de la Bibliothèque nationale de 
France, donne accès librement et gratuitement à près de 600 ti‐
tres de presse publiés entre 1631 et 1950. S’ajoutant aux res‐
sources présentes sur Gallica, RetroNews est à la fois un espa‐
ce digital de consultation d’archives, un outil de recherche et un 
magazine pour tous donnant à découvrir l’histoire par les archi‐
ves de presse ».
 
https://www.retronews.fr/
 
 
Un abonnement est nécessaire pour pouvoir accéder à la totali‐
té du corpus.
A noter que l’accès à Rétronews demeure encore gratuit le 
temps du confinement.
 
 
Par ailleurs, Retronews propose des « échos de presse » (pré‐
sentation des articles de presse de l’époque), des « longs for‐
mats » (mise au point historique fondée sur les ressources de 
presses numérisées) ou encore des interviews avec des cher‐
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cheurs.
 
 
Quelques exemples ici, parmi bien d’autres (nous vous invitons 
à faire une recherche avec « mouvement socialiste » ou « mou‐
vement ouvrier » et à cliquer sur l’onglet « nos articles » :
 
 
1871 : Marx à propos de la Commune de Paris :
https://www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/
echo-de-presse/2017/03/29/1871-marx-propos-de-la-
commune-de
 
28 septembre 1864, naissance de l’Association Internationale 
des Travailleurs :
 
https://www.retronews.fr/edito/28-septembre-1864-naissance-
de-lassociation-internationale-des-travailleurs
 
Le 1er mai sanglant de Fourmies
https://www.retronews.fr/catastrophes/echo-de-presse/
2017/04/30/le-premier-mai-sanglant-de-fourmies
 
Regards français sur les débuts du marxisme italien
https://www.retronews.fr/politique/long-format/2019/10/15/debu‐
ts-du-marxisme-italien
 
Les spartakistes vus par la presse française :
https://www.retronews.fr/politique/long-format/2019/01/15/spar‐
takistes-moment-cle-du-socialisme-europeen
 
« L’âge d’or de la solidarité ouvrière » : entretien avec Nicolas 
Delalande
https://www.retronews.fr/politique/interview/2019/05/21/solidari‐
te-ouvriere-nicolas-delalande
 
« Marx un stratège au service de la révolution » : entretien avec 
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Jean-Numa Ducange
https://www.retronews.fr/economie/interview/2019/05/23/marx-
stratege-au-service-de-la-revolution-jean-numa-ducange
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